
Ensemble, levons tous 

les freins à votre 

expression et à votre 

créativité. 

Pixel & papier 
 

www.pixeletpapier.fr 

 contact@pixeletpapier.fr 

	06 87 23 60 39	

 

Pixel & papier vous propose 
les services d’un écrivain 
public pour vous 
accompagner dans tous vos 
projets écrits, web ou papier. 

Pixel & papier peut relire, 
corriger, rédiger avec vous 
ou pour vous un courrier, un 
curriculum vitae, une lettre 
de motivation et tous types 
d’écrits. 

Vous pensez que les services 
proposés par Pixel & papier 
peuvent vous être utiles ? 
Contactez-moi ! 

J’établirai un devis 
personnalisé afin de 
m’adapter au mieux à votre 
projet et à vos besoins. 



Particuliers 

Vous devez écrire un courrier, 

un rapport et ne savez pas par où 

commencer ? Vous devez rédiger un 

texte et la dyslexie vous fait vivre un 

enfer ? Je vous accompagne dans votre 

réflexion et vous propose, soit de vous 

aider à le rédiger avant de le relire et de 

le corriger, soit de l’écrire pour vous. 

Vous avez envie de créer un blog pour 

vous exprimer mais vous n’êtes pas sûr 

de vous en matière d’orthographe et 

n’osez pas vous lancer ? Je peux relire 

et corriger vos textes avant leur mise en 

ligne. 

Vous voulez offrir à votre famille un 

document retraçant votre parcours de 

vie, ponctué d’anecdotes et de 

souvenirs qui vous sont chers ? 

Travaillons ensemble à ce projet, au fil 

de plusieurs entretiens. Vous pourrez 

ensuite fournir un fichier prêt à 

l’impression au prestataire de votre 

choix. 

Professionnels 

Vous avez créé un site web ou 

une page Facebook et n’avez pas le 

temps de les mettre à jour ? Je vous 

propose une prestation régulière pour 

vous permettre de rester visible sur 

internet. 

Vous souhaitez renouveler 

vos documents de présentation sans 

faire appel à une agence de 

communication ? Je vous aide à 

formuler votre message ou le relis et le 

corrige, afin que coquilles 

orthographiques ou grammaticales ne 

nuisent pas à votre image. 

Vous organisez un séminaire et avez 

besoin d’une synthèse à envoyer aux 

participants et à vos partenaires ? Je 

peux la rédiger soit à partir d’un 

enregistrement que vous réaliserez, 

soit en étant présente à vos côtés lors 

du séminaire. 

Associations 

Vous avez besoin d’aide pour 

rédiger vos documents de 

présentation, 

votre projet 

associatif ou 

les rapports 

de votre 

assemblée 

générale ? 

Vous avez 

créé ou avez 

envie de créer 

un site web mais manquez de temps 

pour le mettre à jour ? 

Je peux vous accompagner dans la 

rédaction, rédiger moi-même, relire ou 

corriger vos documents, voire 

participer à vos réunions pour en faire 

le compte-rendu, dans un rayon de 50 

km autour de La Flèche (Sarthe). 

N’hésitez pas à me contacter pour 

demander un devis personnalisé. 

Vous souhaitez proposer gratuitement 

à vos adhérents les services d’un 

écrivain public ? 

Je vous propose un forfait pour une 

permanence ponctuelle ou régulière 

dans vos locaux. 


